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Introduction au droit privé 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO11F0S Introduction au droit privé 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Sophie PARICARD Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 1 1 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Notion fondamentale du droit, introduction au droit privé dans toutes ses composantes 

  
Contenu (MATIERES) 

Le droit objectif, c'est-à-dire le droit étudié sous l'angle de son objet : la production des normes (les sources du droit) 
et leur consécration judiciaire (l'organisation judiciaire). Les droits subjectifs, c'est-à-dire les classifications des 
différents biens et des différents droits, ainsi que la protection judiciaire de ces droits. La personnalité juridique qui 
permet aux sujets de droit (personnes physiques, morales) de faire valoir les différents droits précédemment étudiés. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Droit civil – introduction (J. Carbonnier) PUF 
Dictionnaire de la culture juridique (D. Alland, S. Rials, dir.) PUF 
Introduction générale du droit (F. Terré) Dalloz 
Institutions judiciaires (S. Guinchard, G. Montagnier, A. Varinard) 
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Introduction au droit public 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO12F0S Introduction au droit public 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Stéphane MOUTON Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 1 2 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Notion fondamentale du droit public, l’État, la Constitution et les régimes politiques 

  
Contenu (MATIERES) 

Introduction à l'étude du droit public : éléments constitutifs de l’État, la Constitution et les différentes formes d’État, 
contrôle de constitutionnalité 
Introduction au droit constitutionnel : théorie générale des régimes politiques, V° République. 

 
 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Droit constitutionnel (ESPLUGAS, EUZET, MOUTON, VIGUIER) Ellipses 
Droit constitutionnel (CHANTEBOUT) Armand Colin 
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Introduction historique à l'étude du droit 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO13F0S Introduction historique à l'étude du droit 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Olivier DEVAUX Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 1 3 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Formation et évolution des normes juridiques et des institutions de ce que sera plus tard la France, de la Gaule 
romaine au début de la période féodale. 

  
Contenu (MATIERES) 

La Gaule romaine, les invasions germaniques, la période franque. Pour chacun de ces points, étude des règles de 
droit, du système judiciaire, des rapports sociaux, de l'évolution des formes du pouvoir etc 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Voir les manuels classiques, par ex. Ch. BEAUDET, Histoire générale et historique à l'étude du droit (Centre du 
publications universitaires) A. CASTALDO, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux (Précis Dalloz), A. 
RIGAUDIERE, Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et moderne (Economica), R. 
SRAMKIEWICZ et J. BOUINEAU, Histoire des institutions 1750 – 1914 (Litec), Y. GUCHET, Histoire des idées 
politiques (Armand Collin) 
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Institutions internationales 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO14F0S Institutions internationales 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Florence CROUZATIER-DURAND Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 1 4 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Cet enseignement vise à permettre à un étudiant d'avoir une connaissance relativement précise du monde actuel et 
des enjeux et défis qui guident la société internationale contemporaine. Comprendre ce qu'est un Etat, une 
organisation internationale, une organisation non gouvernementale, quels sont leurs rôles, quelles relations ils 
entretiennent ou n'entretiennent pas… et en quoi ces relations internationales sont largement gouvernées ou tout au 
moins guidées par le droit. 

  
Contenu (MATIERES) 

Ce cours s'attache à présenter la société internationale actuelle, à la fois s'agissant de sa composition mais 
également de ses actions. Autrement dit, après avoir présenté les institutions internationales proprement dite, il s'agit 
d'analyser les relations établies entre ces institutions, ce sont précisément les relations internationales qui sont à la 
fois des relations fondées par le droit, mais aussi par la puissance et dans tous les cas largement influencées par les 
juges internationaux. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

S. Sur, Relations internationales, Montchrestien, 2011 
Gazano, L'essentiel des relations internationales, Gualino, 2009 
J-J. Roche, relations internationales, LGDJ, 2010 
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Economie 1 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO15F0S Economie 1 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Jean-Louis DARREON Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 1 5 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Initiation à l'économie politique tant sous ses aspects macro-économiques que micro-économiques. 

  
Contenu (MATIERES) 

Comptabilité Nationale, Economie de marché, limites de l'économie de marché. 
Ce cours d'introduction à l'économie comporte 3 parties : 

– construction de la « maquette » d'une économie nationale permettant d'examiner l'interdépendance des 
agents économiques, l'équilibre ex post entre l'offre et la demande globale et enfin l'articulation de la sphère 
réelle et de la sphère financière 

– les principes fondamentaux de l'économie de marché 
– les limites de la régulation marchande et l'intervention de l'Etat dans l'économie 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Joseph E. STIGLITZ, Cartl E. WALSH, principes d'économie moderne de Boeck Université 
N. Grégory MANKIEW : principes de l'économie (Ed Economica) 
Bernard Bernier et Yves Simon : initiation à la macroéconomie (Dunod) 
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Sociologie et psychologie sociale 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO16FAS Sociologie et psychologie sociale 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Xavier MARCHAND-TONEL Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 1 6 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

La distinction épistémologie / science, la posture sociologique, les différentes analyses du lien collectif. 

  
Contenu (MATIERES) 

Approche des réalités sociologiques et psychosociales, techniques de recherche et méthode de la sociologie et de la 
psychologie sociale, les ensembles humains et le développement technico-économique, les systèmes culturels, 
stratification et mobilité sociale. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Ferréol Gilles et Noreck Jean-Pierre, introduction à la sociologie, Armand Colin, collection « cursus » 1990 
Boudon Raymond, les méthodes en sociologie, PUF, collection que sais-je ? 1998 
Ansart Pierre, Les sociologies contemporaines, le Seuil, collection « point d'essai » 1998 
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Histoire de la justice 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO16FBS Histoire de la justice 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice FOURNIEL Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 1 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Connaître les origines et les évolutions de l’organisation et du fonctionnement de la justice en France 

  
Contenu (MATIERES) 

Etude chronologique de l’organisation de la justice à différentes époques (De l’Antiquité à l’Ancien Régime). 
Présentation, pour chaque période : 
-de l’organisation judiciaire (hiérarchie entre les tribunaux, organisation de chacun), 
-du personnel judiciaire (statut, fonctions), 
-des grands principes des procédures civiles et pénales 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Carbasse J.-M., Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Droit fondamental, PUF, 2000. 
Hilaire J., Histoire des institutions judiciaires, Les Cours de droit, Paris, 1994. 
Laingui A., Lebigre A., Histoire du droit pénal, Paris, Cujas, 1979, 2 vol. 
Royer J.-P., Histoire de la justice en France, de la monarchie absolue à la République, Paris, PUF, 1995. (Ce qui 
concerne la monarchie absolue) 
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Histoire économique et sociale 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO16FCS Histoire économique et sociale 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Olivier DEVAUX Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 1 8 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Evolution de la société française durant le « long XIX siècle », donc jusqu'en 1914 

  
Contenu (MATIERES) 

Monnaie, politique budgétaire, fiscalité, politique commerciale, croissance économique et acteurs de cette croissance 
de 1789 à la IIIe République. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Voir les manuels classiques, par ex. Ch. BEAUDET, Histoire générale et historique à l'étude du droit (Centre du 
publications universitaires) A. CASTALDO, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux (Précis Dalloz), A. 
RIGAUDIERE, Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et moderne (Economica), R. 
SRAMKIEWICZ et J. BOUINEAU, Histoire des institutions 1750 – 1914 (Litec), Y. GUCHET, Histoire des idées 
politiques (Armand Collin) 
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Anglais (Semestre 1) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO1LVAS Anglais 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Cynthia BOYER Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 1 9 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Consolidation des compétences en langue anglaise (grammaire, expression, compréhension) contextualisée selon la 
discipline de spécialité de l’étudiant. 
Savoir-faire : 
Avoisine le niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues : 
« Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses 
familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées 
en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un évènement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir 
ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée ». 

  
Contenu (MATIERES) 

Compréhension écrite et orale, expression écrite et orale, grammaire, anglais juridique contextualisé. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 15  30   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Espagnol (Semestre 1) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO1LVES Espagnol 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Sylvie PENA Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 1 10 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Se familiariser avec des sujets d’actualité en Espagne. Améliorer la compréhension de la langue en général et 
permettre l’acquisition d’un vocabulaire lié à l’activité politique et socio-économique. 

  
Contenu (MATIERES) 

Présentation des thèmes sur cédérom (travail personnel d’écoute pour une restitution en classe). Utilisation de 
supports écrits (article de presse) et de vidéos. Etude du vocabulaire lié au sujet abordé. Etude ou révision des 
structures grammaticales nécessaires à la communication. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 15  30   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Construire un parcours de formation (PPP1) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DEG1PPP Construire un parcours de formation (PPP1) 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Pierre-Alain COLLOT Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 1 11 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Acquisition par l'étudiant de connaissance sur les filières et les métiers et l'organisation d'une rencontre individuelle 
avec un professionnel du droit. 

  
Contenu (MATIERES) 

Connaître l'organisation des études universitaires et les débouchés possibles de sa filière. 
De préparer une rencontre avec un professionnel : comment décrire une profession, comment et sur quoi interroger 
un professionnel, quels moyens mettre en œuvre pour obtenir un entretien. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 7.5  14   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit constitutionnel 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO22F0S Droit constitutionnel 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Stéphane BAUMONT Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 2 2 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Le cours présente le régime politique français contemporain. Il porte ainsi sur la Constitution du 4 octobre 1958 et sur 
les diverses institutions françaises : président de la République, Gouvernement, Parlement, Conseil Constitutionnel. 

  
Contenu (MATIERES) 

Le Droit Constitutionnel est présenté dans une première partie sous l'angle du régime politique français : la 
Constitution de 1958 et les institutions de la Ve République ; le Président de la République, le Gouvernement, le 
Parlement, le Conseil Constitutionnel. 
Une seconde partie présente les régimes politiques étrangers : les régimes parlementaires (notions juridiques et 
fonctionnement) ; le régime présidentiel et les présidentialismes, les régimes semi-présidentiels, les régimes 
socialistes. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Favoreu Louis et autres, Droit constitutionnel, Précis, Dalloz, 9° éd., 2006 
Foillard Philippe, Droit constitutionnel et institutions publiques, Centre de publications universitaires, 2006 
Avril Pierre, la Ve République, histoire politique constitutionnelle, PUF, Droit Fondamental, 2° éd, 1994 
Portelli Hugues, droit constitutionnel, Dalloz, Cours 6° éd, 2005 
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Droit civil 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO21F0S Droit civil 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Sophie PARICARD Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 2 1 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Cours de droit des personnes et de la famille. Il contient comme savoir : le droit des incapacités, le droit des 
personnes et de la famille. 

  
Contenu (MATIERES) 

Le cours est axé sur la protection des incapables mineurs et majeurs et sur le droit de la famille. Il envisage le couple 
non marié (couple de fait, couple pacsé), le couple marié, le couple divorcé, le couple séparé (de corps – de faits), le 
décès du conjoint. Enfin, il traite du droit de la filiation et de l'autorité parentale. Les obligations alimentaires de droit 
commun sont examinées en introduction au droit de la famille. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Histoire des institutions 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO23F0S Histoire des institutions 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Olivier DEVAUX Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 2 3 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Evolution des normes juridiques et des institutions du Xe au XVIIIe siècle. 

  
Contenu (MATIERES) 

La France féodale (Xe – Xve siècle) : systèmes juridiques, judiciaires, rapports sociaux, formation de l'Etat, etc... 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Voir les manuels classiques, par ex. Ch. BEAUDET, Histoire générale et historique à l'étude du droit (Centre du 
publications universitaires) A. CASTALDO, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux (Précis Dalloz), A. 
RIGAUDIERE, Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et moderne (Economica), R. 
SRAMKIEWICZ et J. BOUINEAU, Histoire des institutions 1750 – 1914 (Litec), Y. GUCHET, Histoire des idées 
politiques (Armand Collin) 
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Institutions européennes 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO24F0S Institutions européennes 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Karl-Henri VOIZARD Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 2 4 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Connaissance des divers acteurs institutionnels communautaires. Analyse critique de leurs rôles respectifs dans le 
processus décisionnel communautaire. Etude des principes fondamentaux régissant l'exercice des compétences. 

  
Contenu (MATIERES) 

Après avoir retracé les grandes étapes de la construction européenne des années 1950 à nos jours, l'état actuel de 
celle-ci est exposé au travers de la présentation des compétences, du cadre institutionnel et des divers moyens 
d'actions de l'Union européenne. 
Présentation générale des institutions de l'Union européenne. 
L'histoire de la construction européenne : des communautés européennes à l'Union. 
Les institutions : Commission, Conseil, Conseil européen, Parlement européen et Cour de justice. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

ISAAC, M. BLANQUET, Droit général de l'Union européenne, Sirey, 9° éd, 2006 
A BERRAMDANE, J. ROSSETTO, Droit institutionnel de l'Union européenne, Montchrestien, 2005 
F. CHATIEL, Manuel de droit de l'Union européenne, PUF, 2005 
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Economie 2 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO25F0S Economie 2 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Loïc STEFFAN Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 2 5 

 
Mots-clés (RNCP) 

Création de richesse, chômage, inégalités, rôle de l'Etat. 

 
Compétences (RNCP) 

Thème de la politique économique : contexte général, ambitions, acteurs et moyens disponibles. Débat entre le 
libéralisme  et interventionnisme et ses fondements théoriques. 

  
Contenu (MATIERES) 

Ce cours propose une introduction au débat économique par l'étude de quelques grandes questions d'actualité. 
L'analyse de ces questions et des réponses proposées par les différentes écoles de pensée aura pour objectif 
l'acquisition des outils et méthodes nécessaires à la constitution d'une réflexion personnelle de l'étudiant.   

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

BENNASSY-QUERE et al (2004), Politique économique, collection ouvertures économiques, éd de boeck 
O. BLANCHARD et al (2004) 3ème éd, Macroéconomie, Pearson Education 
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Histoire des institutions de l'Antiquité 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO26FAS Histoire des institutions de l'Antiquité 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Bernadette PIERCHON Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 2 6 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Culture historique et philosophique. 

  
Contenu (MATIERES) 

Le cours est divisé en deux parties : l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine ; la première partie est consacrée à 
l'éveil de la Grèce, à l'émergence et au développement de la démocratie athénienne depuis ses origines jusqu'au 
temps de Périclès (Institutions, idées politiques, organisation sociale) et à l'étude de Sparte. La seconde partie 
envisage la construction de l'Etat romain à travers la Royauté, la République et l'Empire jusqu'au Ve siècle après JC 
(régimes politiques, institutions sociales, sources du droit).   

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Ethnologie juridique 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO26FBS Ethnologie juridique 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Philippe DELVIT Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  L1 2 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Approcher et saisir, à travers une démarche comparatiste, l'évolution de temps qui marquent l'existence de toute 
société : la venue au monde et ses origines ; l'union ; la mort ; les liens de parenté biologiques et/ou sociales. 

  
Contenu (MATIERES) 

Cette approche partielle et donc partiale, se donne pour objectif d'introduire l'étudiant dans des mondes qui peuvent 
avoir un rapport différent aux temps. Il peut s'agir des temps du droit, qui scandent l'existence, mais aussi des temps 
de la vie, voire de la mort, articulés de façon particulière dans telle ou telle culture. Le chapitre I présente l'ethnologie, 
ses méthodes. Le II, les types d'union et les stratégies qui les entourent. Le III, la naissance. Le IV, la mort qui n'est 
pas que la fin biologique. Le V s'intéresse aux mondes des marges et de l'imaginaire.   

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Dans la collection Que sais-je ? : 1924 Les ethnies ; 2307 Ethnologies de la France ; 2312 
2581 Les mutilations sexuelles ; 2645 L'inceste. 
Découvertes Gallimard : 26 le ciel, ordre et désordre ; 56 La Rome Antique ; 171 La mort ; 206 Femmes et religions 
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Anglais (Semestre 2) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

11L1DRO2LVAS Anglais 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Cynthia BOYER Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L1 2 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Savoir 

Consolidation des compétences en langue anglaise (grammaire, expression, compréhension) contextualisée selon la 

discipline de spécialité de l’étudiant. 

Savoir-faire 

Conforme au niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues :: 

« Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses 
familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées 
en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir 
ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. » 

  
Contenu (MATIERES) 

Compréhension écrite et orale 
Expression écrite et orale 
Grammaire 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 15  30   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Dictionnaire anglais juridique : Harrap’s dictionnaire juridique, Dalloz, 2004 
Dictionnaire bilingue conseillé : Robert & Collins.  
Manuel de grammaire conseillé : R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 3rd edition, 2007 
Lecture de la presse (papier ou électronique) : The Guardian Weekly, The Observer, The Times, The New York Times, 
The Washington Post, The Economist… 
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Espagnol (Semestre 2) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DRO2LVES Espagnol 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Bénédicte MONS Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L1 2 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Se familiariser avec des sujets d’actualité en Espagne. Améliorer la compréhension de la langue en général et 
permettre l’acquisition d’un vocabulaire lié à l’activité politique et socio-économique. 

  
Contenu (MATIERES) 

Présentation des thèmes sur cédérom (travail personnel d’écoute pour une restitution en classe). Utilisation de 
supports écrits (article de presse) et de vidéos. Etude du vocabulaire lié au sujet abordé. Etude ou révision des 
structures grammaticales nécessaires à la communication. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 15  30   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit civil des obligations 1 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO31F0S Droit des obligations 1 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Sophie PARICARD Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 3 1 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Ce cours a pour objectif d'enseigner aux étudiants les fondements du droit privé et du droit des contrats. 
Apprentissage de la méthodologie juridique. 

  
Contenu (MATIERES) 

Droit des obligations 
Droit de la responsabilité contractuelle 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit administratif 1 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO32F0S Droit administratif 1 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Karl-Henri VOIZARD Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 3 2 

 
Mots-clés (RNCP) 

Etat, déconcentration, décentralisation, établissements publics, autorités administratives indépendantes, juridictions 
administratives, sources du droit, hiérarchie des normes. 

 

Compétences (RNCP) 

Comprendre les spécificités de la règle administrative ; connaître les différentes catégories de personnes publiques ; 
être en mesure de raisonner autour des sources du droit administratif. 

  
Contenu (MATIERES) 

L'administration, la définition du droit administratif, la pertinence du droit administratif 
1ère partie : les acteurs du droit administratif (l'administration, les administrés, le juge administratif) 
2ème partie : les règles du droit administratif (les sources, l'élaboration, le contrôle) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

P. FRIER, J. PETIT, Droit administratif, Paris, Montchrestien 
Y. GAUDEMET, Droit administratif, Paris, LGDJ 
M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz. 
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Droit pénal 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO33FAS Droit pénal 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Lionel MINIATO Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 3 3 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Introduction au droit pénal. Etude des principes et règles communes aux infractions. 

  
Contenu (MATIERES) 

Les infractions 
La responsabilité pénale 
Les sanctions 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Les manuels de droit pénal général 
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Droit des affaires 1 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO33FBS Droit des affaires 1 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Emmanuel CORDELIER Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 3 4 

 
Mots-clés (RNCP) 

Commercants – actes de commerce – fonds de commerce 

 

Compétences (RNCP) 

Aborder les principaux aspects juridiques de la vie des affaires en insistant sur les spécificités de cette branche du 
droit privé. 

  
Contenu (MATIERES) 

L'organisation du commerce, le statut du commerçant, le régime des actes de commerce, la composition du fonds de 
commerce et les principales opérations juridiques dont il peut être l'objet, les droits de la propriété industrielle. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

J.- BLAISE, Droit des affaires, 7ème éd., 2013 
F. DEKEUWER-DESFOSSEZ et E. BARY-CLEMENT, Droit commercial, 10ème éd., 2010 
S. PIEDELIEVRE, Cours Dalloz, 6ème éd., 2013 
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Droit budgétaire 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO33FCS Droit budgétaire 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Pierre-Alain COLLOT Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 3 5 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Préparation aux concours administratifs 
Connaissance de la réforme de l'Etat 

  
Contenu (MATIERES) 

Finances publiques 
Finances locales 
Finances sociales 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit européen général 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO35F0S Droit européen général 3 
 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Karl-Henri VOIZARD Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 3 6 

 
Mots-clés (RNCP) 

Union européenne, Conseil de l'Europe, Cour de justice de l'Union européenne, Cour européenne des droits de 
l'homme, Politiques publiques européennes, Convention européenne des droits de l'homme. 

 

Compétences (RNCP) 

Observer l'émergence d'un droit européen général 
Cerner le droit européen dans ses trois dimensions : institutionnelle, juridictionnelle, matérielle. 

  
Contenu (MATIERES) 

L'identité du droit européen, les sources du droit européen 
Partie 1 : approche organique (le Conseil de l'Europe, l'Union européenne) 
Partie 2 : approche contentieuse (le contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme, le contentieux de 
l'Union européenne) 
Partie 3 : approche matérielle (les principes défendus par le Conseil de l'Europe, les politiques de l'Union 
européenne) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

C. BLUMANN, L. DUBOUIS, Droit institutionnel de l'Union européenne, Paris, Litec 
C. BLUMANN, L. DUBOUIS, Droit matériel de l'Union européenne, Paris, Montchrestien 
J.-P. COSTA, La Cour européenne des droits de l'homme : des juges pour la liberté, Paris, Dalloz 
F. SUDRE, La Convention européenne des droits de l'homme, Paris, PUF 
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Anglais (Semestre 3) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO3LVAS Anglais 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Cynthia BOYER Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 3 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Savoir 

Approfondissement des compétences en langue anglaise (grammaire, expression, compréhension) contextualisé 

selon la discipline de spécialité de l’étudiant. 

Savoir-faire 

Avoisine le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : 

« Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une 
discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon 
claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages 
et les inconvénients de différentes possibilités. » 

  
Contenu (MATIERES) 

Compréhension écrite et orale  
Expression écrite et orale 
Grammaire 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 15  30   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Dictionnaire anglais juridique : Harrap’s dictionnaire juridique, Dalloz, 2004 
Dictionnaire bilingue conseillé : Robert & Collins.  
Manuels de grammaire conseillés : R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 3rd edition, 
2007 
M.Swan, F.Houdart, L'anglais de A à Z , Hatier,2011 
Lecture de la presse (papier ou électronique): The Guardian Weekly, The Observer, The Times, The New York Times, 
The Washington Post, The Economist… 
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Espagnol (Semestre 3) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO3LVES Espagnol 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Bénédicte MONS Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 3 8 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Se familiariser avec des sujets d’actualité en Espagne. Améliorer la compréhension de la langue en général et 
permettre l’acquisition d’un vocabulaire lié à l’activité politique et socio-économique. 

  
Contenu (MATIERES) 

Présentation des thèmes sur cédérom (travail personnel d’écoute pour une restitution en classe). Utilisation de 
supports écrits (article de presse) et de vidéos. Etude du vocabulaire lié au sujet abordé. Etude ou révision des 
structures grammaticales nécessaires à la communication. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 15  30   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit des obligations 2 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO41F0S Droit des obligations 2 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Lionel MINIATO Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 4 1 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Ce cours a pour objectif d'enseigner aux étudiants les fondements du droit privé et du droit des contrats. 
Apprentissage de la méthodologie juridique. 

  
Contenu (MATIERES) 

Droit des obligations 
Droit de la responsabilité contractuelle 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit administratif 2 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO42F0S Droit administratif 2 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Stéphane MOUTON Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 4 2 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Formation au fondement du droit public 

  
Contenu (MATIERES) 

Fondements du droit administratif 
Droit des actes administratifs, des personnes publiques, de la responsabilité administrative 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Procédure pénale 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO43FAS Procédure pénale 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Lionel MINIATO Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 4 3 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Connaître les règles du procès pénal 

  
Contenu (MATIERES) 

Organes du procès pénal 
Principes fondamentaux de la procédure 
Etude chronologique d'un procès pénal 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Les manuels de procédure pénale 
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Droit des affaires 2 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO43FBS Droit des affaires 2 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Moussa THIOYE Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 4 4 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Découvrir et analyser le droit de la concurrence et de la consommation : règles matérielles, institutions, procédures... 

  
Contenu (MATIERES) 

Droit de la consommation : domaine, régime, institutions 
Droit de la concurrence : domaine, régime, institutions 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Jean CLAIS-AULOY et Henri TEMPLE, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 8ème éd., 2010 
Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ et Edith BLARY-CLEMENT, Droit commercial, Montchrestien, 9ème éd., 2007 
Jérôme JULIEN, Droit de la consommation et du surendettement, Montchrestien, 2009 
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Droit fiscal 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO43FCS Droit fiscal 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Nathalie BETTIO Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 4 5 

 
Mots-clés (RNCP) 

Prélèvements fiscaux – assiette – liquidation – recouvrement – contrôle fiscal – contentieux fiscal – impôt sur le 
revenu – TVA – impôts locaux 

 

Compétences (RNCP) 

 

  
Contenu (MATIERES) 

La fiscalité française telle qu'elle existe actuellement avec ses impôts, ses taxes et ses contributions s'est développée 
au XXème siècle : l'impôt jusque-là assis sur le patrimoine pèse dorénavant sur les revenus du travail et les bénéfices 
ainsi que sur les profits du patrimoine. Ce cours a pour objet l'étude du droit fiscal qui peut se définir comme 
l'ensemble des règles de droit destinées à permettre à l’État de percevoir, auprès des citoyens, leurs contributions 
aux charges financières exigées par l'intérêt public. Trois grands axes structurent ce cours : 
1) à travers l'analyse du phénomène fiscal il va s'agir de cerner les notions d'impôt et de fiscalité, d'établir les sources 
du droit fiscal et d'examiner le processus d'imposition. 
2) sera examiné le régime des différentes procédures fiscales, précisément du contrôle et du contentieux fiscal 
3) ces divers aspects seront illustrés à travers l'étude de divers régimes d'imposition notamment ceux de l'impôt sur le 
revenu et la TVA. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 
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Economie monétaire et bancaire 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO45FAS Economie monétaire et bancaire 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Loïc STEFFAN Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 4 6 

 
Mots-clés (RNCP) 

Monnaie – taux d'intérêt – banque – finance – politique monétaire – taux de change 

 

Compétences (RNCP) 

Comprendre les principaux mécanismes monétaires, bancaires et financiers. Lire des graphiques économiques, 
comprendre les débats économiques actuels. 

  
Contenu (MATIERES) 

La monnaie, forme et création 
Rôle et fonctionnement des banques 
Financement de l'économie 
Rôle et fonctionnement de la banque centrale 
Marché des capitaux 
Politique économique monétaire nationale et européenne 
Taux d'intérêt et taux de change 
Analyse de publications économiques et d'indicateurs périodiques 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Monnaie, banques, finance ; COUPPEY-SOUBEYRAN, édition PUF 
Economie de l'Euro ; BENASSY-QUERE & COEURE ; Repère la découverte 
La monnaie et ses mécanismes ; PLIHON ; Repère la découverte 
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Histoire du droit des obligations 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO45FBS Histoire du droit des obligations 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Philippe NELIDOFF Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 4 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

Histoire du droit privé-Droit romain-Ancien droit français 

 

Compétences (RNCP) 

Mettre en perspective historique le droit des obligations 

  
Contenu (MATIERES) 

Les sources du droit romain 
L'histoire du droit des contrats 
L'histoire du droit de la responsabilité civile 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Gazzaniga (Jean-Louis), Introduction historique au droit des obligations, Paris, PUF, Collection droit fondamental, 
1992, 296 p. 
Deroussin (David), Histoire du droit des obligations, Paris, Economica, 2007. 
Chevreau (Emmanuelle), Mausen (Yves) et Bougle (Claire), Histoire du droit des obligations, Paris, LexisNexis, 2e 
édition, 2011, 310 p. 
Bart (Jean), Histoire du droit privé, Paris, Montchrestien, Col. Domat, 1998, 534 
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Anglais (Semestre 4) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO4LVAS Anglais 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Cynthia BOYER Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 4 8 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Savoir 

Approfondissement des compétences en langue anglaise (grammaire, expression, compréhension) contextualisé 

selon la discipline de spécialité de l’étudiant. 

Savoir-faire 

Conforme au niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : 

« Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une 
discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon 
claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages 
et les inconvénients de différentes possibilités. » 

  
Contenu (MATIERES) 

Compréhension écrite et orale  
Expression écrite et orale 
Grammaire 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 15  30   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Dictionnaire anglais juridique : Harrap’s dictionnaire juridique, Dalloz, 2004 
Dictionnaire bilingue conseillé : Robert & Collins.  
Manuels de grammaire conseillés :R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 3rd edition, 
2007   
M.Swan, F.Houdart, L'anglais de A à Z , Hatier,2011 
Lecture de la presse (papier ou électronique) : The Guardian Weekly, The Observer, The Times, The New York Times, 
The Washington Post, The Economist… 
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Espagnol (Semestre 4) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2DRO4LVES Espagnol 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Bénédicte MONS Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L2 4 9 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Se familiariser avec des sujets d’actualité en Espagne. Améliorer la compréhension de la langue en général et 
permettre l’acquisition d’un vocabulaire lié à l’activité politique et socio-économique. 

  
Contenu (MATIERES) 

Présentation des thèmes sur cédérom (travail personnel d’écoute pour une restitution en classe). Utilisation de 
supports écrits (article de presse) et de vidéos. Etude du vocabulaire lié au sujet abordé. Etude ou révision des 
structures grammaticales nécessaires à la communication. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 15  30   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit civil 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO51FAS Droit civil 6 ou 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Laurent IZAC Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L3 5 1 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

 

  
Contenu (MATIERES) 

Le droit des biens est la branche du droit civil qui s'intéresse au régime de la répartition, entre les personnes, des 
avantages susceptibles d'être retirés des choses. De ce point de vue, il définit tout d'abord le domaine des choses 
réservables, lesquelles constitue ce que l'on appelle juridiquement des biens. Ces derniers, en fonction de leurs 
caractéristiques, sont soumis à des régimes différents que la loi détermine pour des raisons pratiques et/ou politiques. 
Le droit des biens s'intéresse ensuite aux relations susceptibles de s'instaurer entre les personnes et les biens. A ce 
titre, la relation de principe réside dans la propriété, laquelle constitue depuis la Révolution française le mode de 
réservation normal des biens. Ce dernier n'est cependant pas le seul mode de réservation à être reconnu et 
règlementé par la loi puisque cette dernière admet également que la réservation d'une chose puisse être commune à 
plusieurs propriétaires. La chose se trouve alors en situation d'indivision. Enfin, il est également possible que la 
réservation ne concerne qu'une ou plusieurs utilités de la chose. C'est alors la constitution d'un droit réel qui assure 
juridiquement cette relation au profit du bénéficiaire concerné. L'étude du droit des biens embrasse ainsi, d'une part, 
les distinctions des biens et, d'autre part, les différentes relations entre les personnes et les biens. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Frédéric Zénati-Castaing et Thierry Revet, Les biens, PUF 2008 

Christian ATIAS, Droit civil. Les biens, Litec 2014 

Francois Terré et Philippe Simler, Droit civil. Les biens, Dalloz 2014 

Philippe Malaurie et Laurent Aynès, Les biens, Defrénois 2013 
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Droit administratif des biens 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO51FBS Droit administratif des biens 6 ou 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Nathalie BETTIO Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme du 

parcours-type concerné 

Princ. DEG Droit  L3 5 2 

 
Mots-clés (RNCP) 

propriété publique – domanialité publique – domanialité privée – travaux publics – ouvrages publics – responsabilité 

quasi-délictuelle du fait des travaux publics – expropriation. 

 

Compétences (RNCP) 

 

  
Contenu (MATIERES) 

 Le cours de Droit administratif des biens s’intéresse aux moyens matériels dont dispose l’Administration pour remplir 

les missions qui lui sont confiées. Ce cours s’organise ainsi traditionnellement autour de trois axes principaux : le droit 

des propriétés publiques / les travaux et ouvrages publics / l’expropriation. 

S’agissant en premier lieu du droit des propriétés publiques : il va s’agir d’étudier les règles spécifiques 

applicables aux biens dont l’Administration est propriétaire, « domaine »  qui est nécessaire à l’exercice de ses 

activités. Comme nous le verrons, la propriété des personnes publiques sur leurs biens présente des spécificités et se 

distingue de la propriété privée en raison des particularités de la personnalité publique. Toutefois, la spécificité des 

biens publics ne dépend pas uniquement de leur appropriation publique. La gestion et l’utilisation de ces biens obéit 

en effet également à des règles plus ou moins exorbitantes du droit commun selon qu’ils sont soumis au régime de la 

domanialité publique ou de la domanialité privée.  

Concernant en deuxième lieu les travaux et ouvrages publics : l’Administration peut décider de la réalisation de 

travaux sur des biens immobiliers. Le plus souvent ces travaux portent sur des immeubles publics et sont 

susceptibles d’être soumis à des régimes analogues à ceux du droit privé. Toutefois, ces opérations obéissent 

généralement à un régime de droit public. Nous verrons en effet que l’exécution des travaux publics et la 

responsabilité quasi-délictuelle du fait des travaux et ouvrages publics obéissent à des règles spécifiques largement 

exorbitantes du droit commun. 

Enfin, en troisième lieu, la procédure de l’expropriation renvoie à l’une des manifestations les plus fortes des 
prérogatives de puissance publique, puisque par ce procédé l’Administration peut autoritairement accroître la 
consistance de son « domaine », en passant outre le moyen de droit commun qu’est l’acquisition amiable. Il s’agira 
d’étudier cette procédure exorbitante du droit commun et les garanties offertes à la personne expropriée.       

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit du travail 1 et 2 (semestre 5) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO51FCS Droit du travail (relations individuelles) 6 ou 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Delphine GARDES Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L3 5 3 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants les outils nécessaires : 
- à la compréhension des relations individuelles de travail unissant employeur et salarié 

      -  à la constitution d’une réflexion personnelle sur les règles régissant la vie professionnelle des travailleurs 
salariés 

  
Contenu (MATIERES) 

 -  Introduction au droit du travail 
-  Sources du droit du travail (sources étatiques/sources supra-étatiques/sources professionnelles) 

-  Le champ d’application du droit du travail (définition du contrat de travail) 

-  Conditions de formation du contrat de travail (conditions de fond/conditions de forme) 

-  Exécution du contrat de travail (le pouvoir disciplinaire de l’employeur/les conditions de travail/l’évolution de la 

relation contractuelle) 

      -  Rupture du contrat de travail (Licenciement pour motif personnel/ prise d’acte/résiliation 

judiciaire/démission/rupture conventionnelle). 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

- G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Précis Dalloz, 2015, 30ème éd. 

- E. Peskine, C. Wolmark, Droit du travail, Dalloz Hyoercours, 2016. 

 
 
 
 
 



44 

 

Droit matériel de l'Union Européenne 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO51FDS Droit matériel de l'Union Européenne 6 ou 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Anne-Marie OLIVA Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L3 5 4 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Présentation et études des règles générales du droit européen matériel : règles fondant le marché intérieur et 
permettant son fonctionnement. 

  
Contenu (MATIERES) 

Etude des quatre libertés de circulation (des marchandises, des personnes, des services et des capitaux), de la 
politique de concurrence de l'Union européenne et d'une autre politique européenne (par exemple la politique agricole 
commune) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

BLUMANN C., DUBOUIS., Droit matériel de l'Union européenne, Montchrestien, Précis Domat, 5ème éd., 2009 
BOUTAYEB C., Droit matériel de l'Union européenne, LGDJ, coll. Systèmes, 2009 
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Droit des groupements et des sociétés 1 et 2 (semestre 5) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO51FES Droit des groupements et des sociétés 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Emmanuel CORDELIER Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L3 5 5 

 
Mots-clés (RNCP) 

Constitution – apports – associe – dirigeant – pouvoirs – responsabilités - transformation 

 

Compétences (RNCP) 

Maîtriser les règles essentielles du droit commun des sociétés 

  
Contenu (MATIERES) 

Régime juridique de la création, du fonctionnement et de la disparition des sociétés 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2016. 
Ph. Merle, Droit des sociétés commerciales, Dalloz, 2016. 
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Libertés publiques 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO51FFS Libertés publiques 6 ou 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Frédérique DE LA MORENA Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L3 5 6 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Etude des principales libertés publiques et de leurs modes de protection 

  
Contenu (MATIERES) 

Sources, aménagement, contenu et garanties des droits de l’homme 

Approches nationale, européenne et internationale 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Anglais (Semestre 5) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO5LVAS Anglais 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Cynthia BOYER Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L3 5 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Savoir 

Approfondissement des compétences en langue anglaise (grammaire, expression, compréhension) contextualisé 

selon la discipline de spécialité de l’étudiant. 

Savoir-faire 

Avoisine le niveau C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : 

« Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut 
s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de 
façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets 
complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de 
cohésion du discours. » 

  
Contenu (MATIERES) 

Compréhension écrite et orale  
Expression écrite et orale 
Grammaire 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 15  30   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Espagnol (Semestre 5) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO5LVES Espagnol 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Bénédicte MONS Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L3 5 8 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Se familiariser avec des sujets d’actualité en Espagne. Améliorer la compréhension de la langue en général et 
permettre l’acquisition d’un vocabulaire lié à l’activité politique et socio-économique. 

  
Contenu (MATIERES) 

Présentation des thèmes sur cédérom (travail personnel d’écoute pour une restitution en classe). Utilisation de 
supports écrits (article de presse) et de vidéos. Etude du vocabulaire lié au sujet abordé. Etude ou révision des 
structures grammaticales nécessaires à la communication. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 15  30   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Parcours-type Droit Privé 
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Droit civil : patrimoine familial 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO61PRIAS Droit civil : patrimoine familial 6 ou 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Sophie PARICARD Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit privé L3 6 1 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Aspects civils de la gestion et de la transmission du patrimoine familial 

  
Contenu (MATIERES) 

Constitution du patrimoine, transmission du patrimoine, partage du patrimoine 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit des groupements et des sociétés 1 et 2 (semestre 6) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO61PRIBS Droit des groupements et des sociétés 6 ou 3 
 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Emmanuel CORDELIER Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit privé L3 6 2 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Maîtriser les règles essentielles du droit spécial des sociétés 

  
Contenu (MATIERES) 

Régime juridique des différentes formes de sociétés (SA, SAS, SARL) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

COZIAN, VIANDIER, DE BOISSY, Droit des sociétés, Litec, éd annuelle 
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Droit du travail 1 et 2 (semestre 6) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO61PRICS Droit du travail (relations collectives) 6 ou 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Delphine GARDES Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit privé L3 6 2 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants les outils nécessaires : 

-  à la compréhension des relations collectives de travail unissant les employeurs ou groupements d’employeurs 

et les groupements de salariés, 

      -   à la constitution d’une réflexion personnelle sur les règles régissant le syndicalisme, la négociation collective 

  
Contenu (MATIERES) 

      -  La représentation collective : syndicats, représentativité syndicale, délégués syndicaux, comités d’entreprise, 

délégués du personnel, délégation unique du personnel, élections professionnelles… 

-  La négociation collective : conventions et accords collectifs interprofessionnels, de branche, d’entreprise, de 

groupe (conditions de négociation et de conclusion, contenu des accords et conventions collectifs, articulation 

entre accords et conventions collectifs de travail et les autres sources du droit du travail). 

       -  Les conflits collectifs : la grève 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

- G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Précis Dalloz, 2015, 30ème éd. 

- E. Peskine, C. Wolmark, Droit du travail, Dalloz Hyoercours, 2016. 
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Droit civil : obligations et sûretés 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO61PRIDS Droit civil : obligations et sûretés 6 ou 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Sophie PARICARD Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit privé L3 6 3 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Spécialisation en droit civil 

  
Contenu (MATIERES) 

Droit des contrats privés – gestion du patrimoine – droits réels et des sûretés 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

 

 
 
 
 
 



54 

 

Droit judiciaire privé 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO61PRIES Droit judiciaire privé 6 ou 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Lionel MINIATO Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit privé L3 6 4 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Etude des principes généraux du procès civil 

  
Contenu (MATIERES) 

Principes directeurs du procès, action en justice, instances, voies de recours. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 
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Histoire du droit de la famille et des personnes 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO63FAS Histoire du droit de la famille et des personnes 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Philippe NELIDOFF Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit privé L3 6 5 

 
Mots-clés (RNCP) 

Histoire du droit privé-Sources du droit-Histoire du droit de la famille 

 

Compétences (RNCP) 

 Savoir mettre en perspective historique le droit des personnes et de la famille 
Comprendre l'évolution de la famille dans l'histoire 

  
Contenu (MATIERES) 

La formation historique du droit français 
L'histoire du droit des personnes 
L'histoire du droit de la famille (mariage-divorce-filiation-incapacités) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Lovisi (Claire), Introduction historique au droit, Paris, Dalloz, 4e édition, 2011, 360 p 
Lévy (Jean-Philippe) et Castaldo (André), Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, 2002, 1554 p. 
Lefebvre-Teillard (Anne), Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, Collection droit 
fondamental, 1996, 475 p. 
Bart (Jean), Histoire du droit privé, Paris, Montchrestien, 1998, 534 p., 
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Contentieux européen des droits de l'Homme 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO63FCS Contentieux européen des droits de l'Homme 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Pierre-Alain COLLOT Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit privé et public L3 6 6 

 
Mots-clés (RNCP) 

Contentieux, droit européen des droits de l'Homme, Convention européenne des droits de l'Homme, droits et libertés 
fondamentaux, CEDH 

 

Compétences (RNCP) 

Maîtrise des procédures, de la jurisprudence et droits et libertés protégés au titre du contentieux européen des droits 
de l'Homme 

  
Contenu (MATIERES) 

Le système juridictionnel du contentieux européen des droits de l'Homme 
Le système jurisprudentiel du contentieux européen des droits de l'Homme 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Droit européen des droits de l'Homme : contentieux européen – Jean-François RENUCCI 
 
La Cour européenne des droits de l'Homme - 6e éd. : connaissance du droit de Jean-Pierre MARGUENAUD 
 
Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme de Frédéric SUDRE et Jean-Pierre MARGUENAUD 
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Théorie du droit 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO63FDS Théorie du droit 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

P-A. COLLOT / K-H. VOIZARD Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit privé - public L3 6 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

Théorie du droit 

 

Compétences (RNCP) 

 

  
Contenu (MATIERES) 

La théorie générale du droit a pour objet de saisir, dans le champ des possibles, le phénomène juridique tel qu'il est, 
par l'étude de la raison d'être de ses finalités, de ses concepts fondamentaux, de sa mise en œuvre, de ses 
instruments, de ses méthodes, de ses modes d'application. 
C'est sans prétentions exhaustives, une tentative de recherche méthodique, au-delà des particularités, des modes de 
raisonnement et des mécanismes intertemporels et universels du pourquoi et du comment de la pensée juridique. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Théorie générale du droit de Eric Millard 
Théorie(s) du droit de Xavier Magnon 
Théorie générale du droit  de Jean-Louis Bergel 
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Parcours-type Droit Public 
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Droit international public 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO61PUBAS Droit international public 6 ou 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Olivier BLIN Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit public L3 6 1 

 
Mots-clés (RNCP) 

Formation des actes – Sources internationales – Droit international/droit interne – Juge international – Arbitre 
international. 

 

Compétences (RNCP) 

Acquisition des connaissances de base en matière de formation des actes internationaux : maîtrise des différentes 
sources de droit international ; compréhension de l'articulation entre le droit interne et le droit international. 

  
Contenu (MATIERES) 

L'enseignement de « Droit international public » (formation des actes) permet d'aborder plus spécialement deux 
questions majeures : la typologie des sources internationales (sources principales : traités, sources non écrites et 
actes unilatéraux ; sources secondaires : jurisprudence, doctrine et équité) ; l'enjeu de la mise en œuvre de ces 
sources internationales, tant dans l'ordre interne que dans l'ordre international. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

J. Combacau et S. Sur, Droit international public, Montchrestien, 11ème édition, 2014.  

P. Daillier, N. Quoc Dinh et A. Pellet, Droit international public, LGDJ, 8ème édition, 
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Contentieux administratif 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO61PUBBS Contentieux administratif 6 ou 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

S. SAUNIER Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme du 

parcours-type concerné 

Princ. DEG Droit Droit public L3 6 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Le cours de contentieux administratif traite du procès qui se tient devant les juridictions administratives. L'objectif 
principal du cours est de permettre aux étudiants d'appréhender l'objet du contentieux administratif, de connaître  les 
différents recours ouverts devant le juge administratif et de maîtriser les règles procédurales applicables à 
ces  recours depuis l'exercice du recours jusqu'à l'exécution des décisions de la justice administrative. En outre, le 
cours présentera également les nouveaux enjeux du contentieux administratif  : les étudiants doivent ainsi 
appréhender  les nouveaux défis que les juridictions administratives doivent relever au regard, d'une part, de 
l'augmentation régulière du nombre des litiges portés devant le juge administratif, d'autre part, de l'exigence  de 
rapidité des jugements et enfin de la modernisation de la justice administrative. 

  
Contenu (MATIERES) 

Après avoir présenté la construction historique et  l'organisation de l'ordre juridictionnel administratif (répartition 

matérielle et territoriale des compétences entre les différentes juridictions administratives), le cours a pour objet 

l'étude des  branches du contentieux administratif que sont le contentieux de l'annulation, le contentieux de pleine 

juridiction, le contentieux de l'interprétation et le contentieux de la répression. 

Le cours se concentrera plus particulièrement sur les deux recours principaux (recours en excès de pouvoir et recours 

de plein contentieux) afin de présenter les règles relatives à la recevabilité de ces recours, les règles applicables à 

l'instruction des  affaires et au prononcé des jugements. 

L'étude du traitement d'un dossier devant une juridiction administrative conduit également  à présenter la portée du 

contrôle du juge administratif, la question de l'exécution des décisions de la justice administrative, les voies de 

recours ainsi que les procédures d'urgence. 

 

Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

- Mattias Guyomar et Bertrand Seiller, Contentieux administratif, Dalloz, Hypercours, 2e ed 

- Camille Broyelle, Contentieux administratif, LGDJ, 2e ed 

- Anne Courrèges et Serge Daël, Contentieux administratif, PUF, 4e ed, 

- Marie Christine Rouault, Contentieux administratif, Gualino, memento LMD, 5e ed  
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Droit public des affaires 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO61PUBCS Droit public des affaires 6 ou 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Nathalie BETTIO Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit public L3 6 3 

 
Mots-clés (RNCP) 

Entreprises privées - droit de propriété – liberté d’entreprendre – droit de la concurrence – service public - aides 
publiques – marchés publics – concessions. 

 

Compétences (RNCP) 

 

  
Contenu (MATIERES) 

Le droit public des affaires intéresse à la fois les publicistes et les privatistes. Il désigne effectivement les règles du 
droit public appliquées aux « affaires » c'est-à-dire à l'activité économique, industrielle ou commerciale des 
entreprises privées. Il s’agit d’un droit récent : le corpus de règles et principes juridiques auquel il renvoie reflète sur le 
fond et sur la forme l’évolution qui affecte le droit public français depuis une trentaine d’années. Après l’analyse de 
cette évolution, il s’agira donc dans ce cours d’étudier d’une part la réglementation des affaires et d’autre part la 
coopération publique aux affaires qui recouvre le régime des aides publiques et des contrats administratifs par 
lesquels les personnes publiques sollicitent les opérateurs sur le marché. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36 15  153   

 
 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO62PUBDS Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

P-A. COLLOT / K-H. VOIZARD Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit public L3 6 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Introduction à la pratique jurisprudentielle du Conseil constitutionnel, pratique de la question prioritaire de 
constitutionnalité. 

  
Contenu (MATIERES) 

Décisions de jurisprudence du Conseil constitutionnel, plus procédure du Conseil. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit international humanitaire et pénal 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO62PUBES Droit international humanitaire et pénal 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Saïd HAMDOUNI Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG Droit Droit public L3 6 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

Initier et fournir un cadre de réflexion sur l’action humanitaire et pénale sur le plan international. 

Éclairer la problématique de la part du droit dans l’encadrement de l’activité humanitaire et pénale. 

Appréhender l’ensemble des sources qui composent le droit international humanitaire et pénal. 

Analyser les comportements des acteurs du droit international humanitaire et pénal. 

Cerner la thématique juridique des champs humanitaire et pénal. 

  
Contenu (MATIERES) 

Le monde de l'humanitaire connaît depuis les deux dernières décennies une évolution notoire. Les conflits armées à 

vocation nationale ou internationale battent leur plein dans certaines régions (Syrie, Libye, Yémen…) Le paysage 

humanitaire n'échappe pas aux phénomènes de la pluralité des acteurs. Cette pluralité est aujourd'hui marquée par 

une pléthore d'intervenants s'occupant des actions humanitaires : Etats, Organisations internationales, ONG, 

Associations… Les atrocités de la guerre se manifestent par des atteintes à la dignité de la personne humaine. 

Naturellement, le droit est interpellé dans sa fonction d'encadrement et la justice dans sa mission de sanction. Dès 

lors, le droit international humanitaire et pénal a-t-il réussi dans sa mission de protection des populations, 

d'encadrement des hostilités et de punir les responsables des violations de ses règles ? Le cours se propose 

d'apporter un éclairage sur cette problématique en partant des considérations juridiques, politiques voire culturelles. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Mario Bettati, Droit international humanitaire, Paris : Dalloz, 2012. - 321 p. 

Abdelwahab Biad et Paul Tavernier, le droit international humanitaire face aux défis du 21ème  siècle, Bruxelles : 
Bruylant, 2012 
Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet (dir.), Droit international pénal, Paris, Pedone, CEDIN, Paris X, 
2000 ; 

André Huet et Renée Koering-Joulin, Droit pénal international, Paris, PUF, Coll. « Thémis-Droit prinvé », 3ème éd., 
2005 
Angelos Ykaris, La répression pénale en droit international public, Athènes, éd. Sakkoulas, Bruxelles, Bruylant, 2005. 
Ouvrages spécialisés 

Eric David, Principes du droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2ème éd., 1999 ; 
Michel Deyra, L’essentiel du droit des conflits armés, Paris, Gualino, 2005 ; 
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Histoire de l’État et de l'Administration 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO63FBS Histoire de l’État et de l'Administration 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Philippe NELIDOFF Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit public L3 6 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

Histoire de l’État-Histoire de l'administration-Histoire des collectivités territoriales 

 

Compétences (RNCP) 

Comprendre la construction historique de l’État en France 
Connaître l'histoire de l'administration française (XVIIIe-XXe siècles) 

  
Contenu (MATIERES) 

Histoire politique et constitutionnelle française 
Histoire administrative française 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Burdeau (François), Histoire de l'administration française du 18e au 20e siècle, Paris, Montchrestien, Col. Droit public, 
2e édition, 1994, 373 p. 
Rosanvallon (Pierre), L’État en France de 1789 à nos jours, Paris, Le Seuil, 1990 
Denoix de Saint Marc, L’État, Paris, PUF,Col. Que sais-je ? 2012. 
Bigot(Grégoire), Ce droit qu'on dit administratif, Etudes d'histoire du droit public,Paris, Col. La Mémoire du droit, 
Institut universitaire de France, 2015, 420 p. 
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Contentieux européen des droits de l'Homme 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO63FCS Contentieux européen des droits de l'Homme 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Pierre-Alain COLLOT Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit privé - public L3 6 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

Contentieux, droit européen des droits de l'Homme, Convention européenne des droits de l'Homme, droits et libertés 
fondamentaux, CEDH 

 

Compétences (RNCP) 

Maîtrise des procédures, de la jurisprudence et droits et libertés protégés au titre du contentieux européen des droits 
de l'Homme 

  
Contenu (MATIERES) 

Le système juridictionnel du contentieux européen des droits de l'Homme 
Le système jurisprudentiel du contentieux européen des droits de l'Homme 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Droit européen des droits de l'Homme : contentieux européen – Jean-François RENUCCI 
 
La Cour européenne des droits de l'Homme - 6e éd. : connaissance du droit de Jean-Pierre MARGUENAUD 
 
Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme de Frédéric SUDRE et Jean-Pierre MARGUENAUD 
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Théorie du droit 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO63FDS Théorie du droit 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

P-A. COLLOT / K-H. VOIZARD Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit Droit privé - public L3 6 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

Théorie du droit 

 

Compétences (RNCP) 

 

  
Contenu (MATIERES) 

La théorie générale du droit a pour objet de saisir, dans le champ des possibles, le phénomène juridique tel qu'il est, 
par l'étude de la raison d'être de ses finalités, de ses concepts fondamentaux, de sa mise en œuvre, de ses 
instruments, de ses méthodes, de ses modes d'application. 
C'est sans prétentions exhaustives, une tentative de recherche méthodique, au-delà des particularités, des modes de 
raisonnement et des mécanismes intertemporels et universels du pourquoi et du comment de la pensée juridique. 

Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Théorie générale du droit de Eric Millard 
Théorie(s) du droit de Xavier Magnon 
Théorie générale du droit  de Jean-Louis Bergel 
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Anglais (Semestre 6) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO6LVAS Anglais 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Cynthia BOYER Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L3 6 8 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Savoir 

Approfondissement des compétences en langue anglaise (grammaire, expression, compréhension) contextualisé 

selon la discipline de spécialité de l’étudiant. 

Savoir-faire 

Conforme au niveau C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : 

« Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut 
s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de 
façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets 
complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de 
cohésion du discours. » 

  
Contenu (MATIERES) 

Compréhension écrite et orale  
Expression écrite et orale 
Grammaire 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 15  30   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Dictionnaire anglais juridique : Harrap’s dictionnaire juridique, Dalloz, 2004 
Dictionnaire bilingue conseillé : Robert & Collins.  
Manuels de grammaire conseillés : R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 3rd edition, 
2007 
M.Swan, F.Houdart, L'anglais de A à Z , Hatier,2011 
Lecture de la presse (papier ou électronique) : The Guardian Weekly, The Observer, The Times, The New York Times, 
The Washington Post, The Economist… 
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Espagnol (Semestre 6) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3DRO6LVES Espagnol 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Bénédicte MONS Marina CLAUSTRE 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG Droit  L3 6 9 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Se familiariser avec des sujets d’actualité en Espagne. Améliorer la compréhension de la langue en général et 
permettre l’acquisition d’un vocabulaire lié à l’activité politique et socio-économique. 

  
Contenu (MATIERES) 

Présentation des thèmes sur cédérom (travail personnel d’écoute pour une restitution en classe). Utilisation de 
supports écrits (article de presse) et de vidéos. Etude du vocabulaire lié au sujet abordé. Etude ou révision des 
structures grammaticales nécessaires à la communication. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 15  30   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

 

 


